
 

 

 

 
  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   Caen, le 17 février 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH                                                               
A pourvoir 1 poste 

 
 

MAÇON-CARRELEUR (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques – Catégorie C 

 

Service des ateliers techniques - Direction des bâtiments 

DGA espaces publics, patrimoine et mobilité durables 
 

Au sein de la direction des bâtiments, le service des ateliers techniques est composé de plusieurs domaines 

d'interventions appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du 

patrimoine immobilier de la ville de Caen, de la Communauté urbaine et du CCAS. 
 

MISSION 
 

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe, vous réalisez divers travaux d'entretien en carrelage, faïence et 

maçonnerie. Vous êtes également amené à construire des structures verticales telles que des murs, façades, 

cloisons, par maçonnage d'éléments portés (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre…) ou des structures 

horizontales telles que des chapes, des dalles…   
 

ACTIVITES 
 

Travaux de maçonnerie 

 Procéder à la réfection de joints divers. Contrôler les témoins de fissuration,  

 Réaliser des dalles en béton armé. Assembler des parpaings et des blocs de béton cellulaire, 

 Créer des regards avec pose de tampons de visite, 

 Créer des massifs en béton armé pour le scellement d'équipements sportifs, 

 Réaliser des petits travaux divers et participer à la campagne de purge des bâtiments. 
 

Travaux de carrelage et faïence 

 Assurer la réfection complète de surface (sols et parois), 

 Réaliser des poses collées ou traditionnelles, 

 Procéder à la pose de dallage en pierre, en extérieur, 

 Réaliser des raccords de carrelage en fonction des travaux effectués par les services extérieurs, 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire : 

o D’un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques (recrutement direct possible), 

o D’un CAP ou BEP en maçonnerie, carrelage mosaïque. Une expérience sur le même type de poste 

serait un atout. 

o Du permis B. Le CACES nacelles de catégorie 1B et/ou 3B serait apprécié. 
 

 Vous maitrisez : 

o Les techniques de traçage, de lecture de plan, de chiffrage/de calcul, de découpe et pose de 

carrelage, de maçonnerie, d’application d’enduit, de pose de mortier…, 

o La réglementation en matière d’hygiène et sécurité.  
 

 Vous avez une bonne connaissance des différents types de matériaux de votre domaine d’activité. 

 Vous utilisez aisément les outils et machines de découpe. 
 

 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de rigueur, de disponibilité et d'initiatives tout en 

sachant appliquer les règles et les consignes de votre hiérarchie. Vous savez rendre compte. 
 

 Vous avez un bon relationnel et savez travailler en équipe. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Participation à l’aménagement des bureaux de vote les week-end d’élections et toute autre intervention 

relevant des missions de service public. 

 Port de charges lourdes, travail occasionnel en hauteur et en extérieur (nacelles, échafaudages). 

 Port d'équipements de protection individuelle obligatoire. 

 Interventions pouvant être réalisées le soir et/ou le week-end (missions spécifiques ou urgentes). 

 Horaires : 07 h 45/11 h 45 - 12 h 45/16 h 45, sur une base de 40 h 00 hebdomadaires avec jours de RTT. 
 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

avant le : 17 mars 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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